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INTRODUCTION  

Parce que de nouveaux documents légaux en lien avec l’évaluation des apprentissages sont maintenant disponibles, on se doit de déterminer comment, dans notre milieu, on entend mettre en 

place toute la démarche d’évaluation.   

Parce qu’on doit garantir que nos façons de faire en évaluation sont cohérentes dans notre école et en conformité avec la vision du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, on doit 

coordonner nos actions évaluatives. La Politique d’évaluation des apprentissages, le Cadre de référence en évaluation, la Loi sur l’instruction publique, le Régime pédagogique, le Programme 

de formation de l’école québécoise, les Cadres d’évaluation et la Progression des apprentissages sont les outils de base, prescriptifs pour certains, qui guideront notre démarche. 

L’évaluation intégrée aux apprentissages s’organise dans un processus de cinq étapes : la planification, la prise d’information, l’interprétation, le jugement et la décision. Les normes et 

modalités d’évaluation de l’école concernent ces étapes, mais aussi deux autres aspects en lien avec l’évaluation qui méritent une coordination du milieu. Il s’agit de la communication de 

l’évaluation et de la qualité de la langue française.  
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RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS 

Il est important de ne pas confondre les normes et modalités de l’école et le résumé de ces dernières qui doit être transmis aux parents en début d’année. Le présent document vise la 

révision de vos normes et modalités, tandis que, les renseignements à transmettre en début d’année aux parents ont pour objet de leur faire connaitre de quelle manière et à quel 

moment leur enfant sera évalué. 

 Les principales évaluations sont celles que l’enseignant juge les plus significatives. Elles incluent aussi, s’il y a lieu, les épreuves ministérielles obligatoires ainsi que les 
épreuves de la commission scolaire. 

 La nature d’une évaluation peut correspondre au moyen prévu pour évaluer, par exemple un travail en classe, une situation d’évaluation, un laboratoire ou une dictée. 

 Quant à la période, il s’agit d’une indication générale du moment où ces évaluations sont prévues. Ce n’est donc pas nécessairement une indication de dates 
prédéterminées à l’exception des épreuves ministérielles et celles de la commission scolaire. 

Nous vous rappelons également que si des changements sont apportés en cours d’année, le directeur de l’école s’assure qu’ils sont transmis aux parents. (RP, art. 20) 

LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA) 

Vos normes et modalités devraient inclure les spécificités liées à l’évaluation des apprentissages des élèves HDAA intégrés dans les classes régulières ou fréquentant vos classes 

d’enseignement spécialisé. Vous devriez inscrire les implications au bulletin lorsque les exigences du programme ont été modifiées pour certains de ces élèves dans la section 

communication de vos normes et modalités. Ainsi, le signe distinctif devrait apparaitre à l’endroit où l’on retrouve le titre de la matière dans la section 2 ainsi que le libellé suivant : 

« Les exigences du Programme de formation ont été modifiées pour la réussite de votre enfant. Voir les détails au plan d’intervention. » dans l’espace commentaire sous chacune des disciplines 

concernées. Les exemptions prévues pour ces élèves sont les suivantes : 

 la moyenne du groupe telle qu'elle est décrite à l'article 30.1 du régime pédagogique; 

 la pondération des étapes telle qu'elle est décrite au 2e alinéa de l'article 30.2 du régime pédagogique; 

 l'obligation d'utiliser le cadre d'évaluation telle qu'elle est décrite au 3e alinéa de l'article 30.2 du régime pédagogique; 
 l'obligation d'inclure les résultats de l'élève à l'épreuve imposée par le ministre (20 %) dans le résultat final de cet élève telle qu'elle est décrite à l'article 30.3 du régime 

pédagogique.  
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LES NORMES ET LES MODALITÉS D’APPLICATION DU PROCESSUS D’ÉVALUATION AU REGARD DES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET DES CONNAISSANCES 

 

 

 

 

• Planification 
globale et 
détaillée

• Différenciation

• Documentation 
MELS: PDA, 
cadres, PFEQ

• SA, SAÉ et SÉ 

Planification

• Collecte de 
données 
pertinentes et 
suffisantes

• Moyens formels et 
informels

Prise 
d'information 

• Analyse des données 
en fonction des 
exigences établies 

• Références communes 
à tous les élèves

• Barèmes et échelles

Interprétation

• En fonction des 
cadres d'évaluation

• Cote ou %

• En cours 
d'apprentissage

• Au bulletin

Jugement
• Sur la régulation de 
l'enseignement

• Sur le cheminement 
scolaire

• Sur la révision des 
moyens d'adaptation 
et de modification 
mis en place

Décision/Action

«L’ÉVALUATION EST LE PROCESSUS QUI CONSISTE À PORTER UN JUGEMENT SUR LES APPRENTISSAGES, SOIT DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES 
DISCIPLINAIRES, À PARTIR DE DONNÉES RECUEILLIES, ANALYSÉES ET INTERPRÉTÉES, EN VUE DE DÉCISIONS PÉDAGOGIQUES ET, LE CAS ÉCHÉANT, 
ADMINISTRATIVES (ART. 28, RÉGIME PÉDAGOGIQUE)». LES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION PERMETTENT DE DÉFINIR CLAIREMENT LES 

ORIENTATIONS ET LES PRATIQUES EN ÉVALUATION ENTRE LES ENSEIGNANTS D’UNE MÊME ÉCOLE. 

Qualité de la langue Communication 
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 NORMES Références 

 Les normes et modalités d’évaluation sont prescrites. 
Régime pédagogique, article 20.4 
 
« Au début de l’année scolaire, le directeur de l’école s’assure que soit transmis aux parents de l’élève ou à l’élève 
lui-même, s’il est majeur, le[s] document[s] suivant[s] : » 

4° s’il s’agit d’un élève de l’enseignement primaire ou secondaire, un résumé des 
normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève approuvées par le 
directeur de l’école présentant notamment la nature et la période au cours de laquelle 
les principales évaluations sont prévues pour chacune des matières. 

 
LIP, 96.15 
Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5, des membres du 
personnel concernés, le directeur de l’école :  

4) Approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, 
notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents 
sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime 
pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la 
commission scolaire. 

 
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les 
modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à 
défaut, selon celles établies par ce dernier. 
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être 
donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la demande, à défaut de quoi, le 
directeur de l'école peut agir sans cette proposition. 
 
Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il 
doit leur en donner les motifs.  

 MODALITÉS 

 

Les normes et modalités sont revues par l’équipe-enseignants avant le 30 juin annuellement 

pour une mise en application l’année suivante. 

 

 

Les nouvelles propositions doivent être acceptées par le comité formé d’un membre de chaque 

niveau. 
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1. PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 
 

NORMES Références 

1.1 
La planification globale de l’évaluation est établie  

en fonction des cadres d’évaluation des apprentissages. 

 
Régime pédagogique, article 30.1 
 
Les résultats s’appuient sur les cadres d’évaluation des 
apprentissages afférents aux programmes d’études établis par 
le ministre ainsi que, conformément à l’article 30.3, sur les 
épreuves imposées par le ministre ou par la commission 
scolaire, le cas échéant. 
 
Régime pédagogique, article 28 
 
L’évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement 
sur les apprentissages, soit des connaissances et des 
compétences disciplinaires, à partir de données recueillies, 
analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et, 
le cas échéant, administratives. 
 

 MODALITÉS 

 Les enseignants d’un même niveau établissent ensemble la planification globale de l’évaluation. 

Cette planification globale comporte : 
 Les compétences disciplinaires et les compétences autres; 
 Les critères d’évaluation, liés aux cadres d’évaluation, pour une période donnée; 
 Les éléments appartenant à la maitrise des connaissances pour chacune des étapes; 
 Des situations d’évaluation communes (SÉ); 
 Les outils d’évaluation et de consignation utilisés. Exemple : grilles d’évaluation, code de correction commun en 

français-écriture.  

EHDAA 
Les enseignants établissent une planification pour les élèves HDAA en fonction des exigences adaptées et/ou modifiées fixées au 
plan d’intervention pour chacun d’eux. 

 À partir de la planification globale, l’enseignant établit sa propre planification de l’évaluation. 
 L’enseignant détermine des tâches permettant de vérifier l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation des 

connaissances en tenant compte des critères d’évaluation prescrits par les cadres d’évaluation. 
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 NORMES Références 

1.2 

 

La planification de l’évaluation tient compte des compétences non-disciplinaires pour lesquelles des 

commentaires doivent être formulés à l’étape 1 et 3. Régime pédagogique, article 30.1 
Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du 
premier ou du second cycle de l’enseignement secondaire 
doivent être conformes à ceux présentés aux annexes V à VII, 
selon le cas. Ils doivent contenir tous les renseignements 
figurant à leurs sections 1 à 3 et, s’il s’agit du dernier bulletin de 
l’année scolaire de l’enseignement primaire ou du premier 
cycle de l’enseignement secondaire, à leur section 5. 
 
Section 3 : Commentaires sur certaines compétences : 
L’école choisit 2 compétences parmi les quatre compétences 
suivantes : Exercer son jugement critique, organiser son travail, 
savoir communiquer, travailler en équipe. (régime pédagogique 
article 30.2). – l’école peut choisir les mêmes compétences ou 
des compétences différentes à l’étape 1 et 3. 
 
L’instruction annuelle 2014-2015 stipule : « une modalité 
d’application progressive, toujours en vigueur, permettra de 
ne faire des commentaires que sur l’une de ces quatre 
compétences, et ce, à l’étape jugée la plus appropriée. »  

 MODALITÉS 

 

Les compétences «Savoir communiquer» et «Travailler en équipe» font l’objet d’un commentaire à une ou l’autre des trois étapes du bulletin 

pour chaque classe du primaire. Annexe 2. Savoir communiquer sera travaillé dans le développement de la compétence « communiquer 

oralement ». 

1er année : organiser son travail 
2e année : organiser son travail 
3e année : travailler en équipe 
4e année : travailler en équipe 
5e année : travailler en équipe 
6e année : organiser son travail 
 

 Le titulaire est responsable de la consignation des commentaires sur les compétences non-disciplinaires. 
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 NORMES Références 

1.3 
 

Dans le but d’informer les parents, les enseignants déterminent les principales évaluations prévues 

au cours de l’année et indiquent pour chacune la période où elle aura lieu. 

 

Régime pédagogique, article 20 

 

Au début de l’année scolaire, le directeur de l’école s’assure que 

sont transmis aux parents de l’élève le[s] document[s] 

suivant[s] : 

 40 S’il s’agit d’un élève de l’enseignement primaire ou 

secondaire, un résumé des normes et modalités d’évaluation 

des apprentissages de l’élève approuvées par le directeur de 

l’école présentant notamment la nature et la période au cours 

de laquelle les principales évaluations sont prévues pour 

chacune des matières. 

Si des ajustements importants aux renseignements visés par le 

paragraphe 4o du premier alinéa ont lieu en cours d’année, le 

directeur de l’école s’assure qu’ils sont pareillement transmis 

aux parents ou à l’élève. 

 MODALITÉS 

 

La direction et les enseignants élaborent un résumé des normes et modalités d’évaluation à l’intention des parents. 

Ce résumé indique : 

 les dates de remise de la communication écrite et des bulletins; 

 la pondération de chacune des étapes; 

 les compétences évaluées à chacune des étapes; 

 la pondération des compétences; 

 des exemples de moyens d’évaluation retenus par les enseignants; 

 les compétences transversales ciblées à des fins de communication. 
 Le résumé élaboré est annexé aux normes et modalités d’évaluation de l’école.  ANNEXE 3 

 
Le résumé des normes et modalités de l’école est remis aux parents à la rencontre de septembre et une copie est disponible sur 

le site web de l’école. 
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NORMES Références 

1.4 
 

Les compétences, telles que structurées à l’intérieur des cadres d’évaluation des apprentissages, font 
l’objet d’une évaluation selon la fréquence établie par les enseignants. 

 
Régime pédagogique, article 30.1 
 
À la fin des deux premières étapes de l’année scolaire, les 
résultats détaillés, dans les matières pour lesquelles de tels 
résultats sont requis, ne sont détaillés que pour les compétences 
ou les volets qui ont fait l’objet d’une évaluation. 
 
 
 

 MODALITÉS 

 

Pour chaque niveau et pour chaque étape, l’équipe d’enseignants d’un même niveau complète un tableau présentant la ou les 
compétences disciplinaires qui feront l’objet d’une évaluation aux étapes 1 et 2 du bulletin scolaire. 
ET 
Ce tableau est annexé aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’école. ANNEXE 1 
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2. LA PRISE D’INFORMATION, L’INTERPRÉTATION ET LE JUGEMENT 
 

 
NORMES 

2.1 
La responsabilité de la prise d’information et de l’interprétation des données est partagée  

entre l’enseignant, l’élève et, à l’occasion, d’autres professionnels qui œuvrent auprès de l’élève. 

 MODALITÉS 

 L’enseignant recueille et consigne des données en nombre suffisant en lien avec les compétences, les stratégies, les démarches, les connaissances, etc. 
 Les données recueillies proviennent des observations de l’enseignant et à l’occasion des autres professionnels concernés (orthopédagogues). 
 En cours d’apprentissage, l’enseignant  peut proposer à l’élève des activités d’auto-évaluation, notamment au regard du comportement.  

EHDAA Les modifications aux exigences liées aux critères d’évaluation sont inscrites dans le plan d’intervention d’un élève HDAA afin de répondre à ses besoins. 

EHDAA Les mesures d’adaptation à mettre en place en situation d’évaluation sont inscrites au plan d’intervention lorsque l’on doit administrer des épreuves. 
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NORMES Références 

2.2 
La prise d’information se fait par des moyens variés 

qui tiennent compte des besoins de tous les élèves. 

 
LIP, article 19 
Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des 
dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de 
diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est 
confié. L’enseignant a notamment le droit : […] 
2o de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui 
lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer 
constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte 
des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont 
confiés en se basant sur les progrès réalisés. 
 
Instruction annuelle, 3.3.2 
Exemptions. 

 MODALITÉS 

EHDAA L’enseignant administre les tâches planifiées en tenant compte, s’il y a lieu, des mesures d’adaptation et de modification liées aux besoins particuliers 
de ses élèves. 

 L’enseignant recourt à des moyens informels (observation, questionnement, etc.) pour recueillir des données. 

 L’enseignant recourt à des moyens formels (des grilles d’évaluation, des listes de vérifications, observations planifiées, travaux, 
exercices, entrevues, etc.) pour recueillir des données. 

EHDAA L’enseignant note, s’il y a lieu, le soutien particulier apporté à un élève durant la réalisation de la tâche. 

EHDAA 

L’enseignant indique clairement que les exigences de la tâche ont été adaptées et / ou modifiées : 

- Tâche modifiée, situation d’évaluation modifiée, critères modifiés, etc. 
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NORMES Références 

2.3 L’interprétation des données se fait en fonction des exigences établies. 
 
Régime pédagogique, article 30.2 
Les résultats présentés à la section 2 des bulletins 
scolaires de l’enseignement primaire et secondaire 
doivent tous être exprimés en pourcentage. Ils 
s’appuient sur le cadre d’évaluation des apprentissages 
afférent aux programmes d’études établis par le 
ministre. 
 
 
LIP, article 19 
Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des 
dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de 
diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est 
confié.   L’enseignant a notamment le droit : …) 
2o de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui 
lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer 
constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte 
des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont 
confiés en se basant sur les progrès réalisés. 

 MODALITÉS 

 Les enseignants, d’un même niveau, utilisent des outils d’évaluations communs à l’intérieur des principales évaluations pour 
interpréter les données recueillies. 

 Les outils d’évaluation sont conçus en fonction des critères d’évaluation définis dans les cadres d’évaluation des apprentissages.  
 Pour certaines tâches, l’enseignant informe les élèves de ce qui est attendu (critères et exigences).  

 

Les résultats sur des tâches de maitrise et de mobilisation de connaissance sont exprimés en cote avec le barème établi par l’équipe-
école ou en notes obtenus à chacun des critères d’évaluation. 

 
 

 
Le résultat inscrit sur la copie d’un élève est établi en fonction des critères d’évaluation ciblés. 

Dans le cas où de l’aide est apportée à l’élève, un commentaire peut être inscrit sur son travail.  

 

Selon le jugement de l’enseignant, l’élève absent peut être amené à reprendre certaines situations d’évaluation.   

Dans le cas d’absences répétées d’un élève lors des évaluations en classe, l’enseignant communique avec les parents et informe la 

direction des mesures à mettre en place en fonction de la situation. 

EHDAA 
Lorsque les exigences du programme de formation sont modifiées, les attentes sont celles fixées pour l’élève au plan d’intervention. Instruction annuelle 2014, 3.3.1 et 3.3.2 
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NORMES Références 

2.4 
Le résultat consigné au bulletin scolaire est déterminé 

en fonction des mêmes références pour tous les élèves. 

 
Régime pédagogique, article 30.2 
Les résultats présentés à la section 2 des bulletins scolaires de 
l’enseignement primaire et du premier ou second cycle du 
secondaire doivent tous être exprimés en pourcentage. Ils 
s’appuient sur le cadre d’évaluation des apprentissages 
afférent aux programmes d’études établis par le ministre ainsi 
que, conformément è l’article 30.3, sur les épreuves imposées 
par le ministère ou par la commission scolaire, le cas échéant. 
Cadre d’évaluation, p.2 
Le cadre d’évaluation indique les pondérations permettant de 
constituer les résultats disciplinaires transmis à l’intérieur des 
bulletins. 
LIP, article 19 
Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions 
de la présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite 
de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. L’enseignant a 
notamment le droit : […]  2o de choisir les instruments 
d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et 
d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et 
l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui 
sont confiés en se basant sur les progrès réalisés.  

 

 MODALITÉS 

 
 
 
 

Le résultat au bulletin scolaire est  constitué en fonction des résultats obtenus aux tâches de maitrise et de mobilisation de 
connaissances les plus significatives de l’étape (travaux, exercices, épreuves du MELS, situations d’évaluation, etc.). 
 

Une pondération plus importante est accordée aux tâches de mobilisation des connaissances qu’aux tâches de maitrise de 
connaissances dans le résultat de l’étape. 

L’enseignant applique le barème de notation retenu pour établir le résultat consigné au bulletin scolaire en pourcentage. 

 

 
L’enseignant établit le résultat à inscrire au bulletin scolaire en fonction des résultats obtenus aux tâches représentant la situation 
actuelle de l’élève au regard des critères d’évaluation ciblés pour l’étape. 
 
Lorsque les données recueillies prennent différentes formes (notes, cotes, commentaires): l’enseignant détermine le niveau 
d’apprentissage de l’élève et le transforme en note selon le barème de notation de l’annexe 4. 
 
Lorsque les données recueillies sont en note : l’enseignant constitue le résultat de l’étape en appliquant une pondération selon 
l’importance des tâches proposées. L’enseignant valide ensuite le résultat obtenu en fonction du niveau d’apprentissage de l’élève 
selon le barème de notation retenu. 

EHDAA 
Dans le contexte où l’élève est incapable de répondre aux exigences du programme appliqué à son groupe d’âge, les résultats consignés au 

bulletin sont basés sur les exigences modifiées établies dans son plan d’intervention.  

Instruction annuelle, 3.3  
Exemption possible de l’application des dispositions 
relatives aux résultats dans le bulletin unique. 
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NORMES Références 

2.5 
Le bilan de l’étape 3 fait état de la situation de l’élève en fin d’année au regard des apprentissages 

visés dans toutes les compétences disciplinaires de chacune des disciplines. 

 
Régime pédagogique, article 30.1 
 
Le dernier bulletin de l’année scolaire comprend en outre 
le résultat final de l’élève pour les compétences ou les 
volets des programmes d’études établis par le ministère 
dans les matières identifiées aux paragraphes 1o et 2o du 
deuxième alinéa ainsi que le résultat disciplinaire finale 
de l’élève et la moyenne finale du groupe pour chaque 
matière enseignée. 
 
 
Instruction annuelle 2014, 3.3.1 et  3.3.2  
Exemptions                                           

 MODALITÉS 

 
 
 
 

L’enseignant tient compte des tâches d’acquisition et de mobilisation des connaissances les plus significatives de l’étape 3, et ce, 
dans toutes ses compétences disciplinaires, pour établir le résultat de la dernière étape.  Exceptionnellement, les tâches 
administrées aux étapes précédentes peuvent être prises en compte si celles-ci n’ont pas déjà été retenues pour établir le 
résultat aux bulletins 1 ou 2. 

L’épreuve commission scolaire, de 2e année, en français lecture, est une trace utilisée pour constituer le résultat de l’étape 3.  

EHDAA 
 

L’étape 3 fait état du portrait des apprentissages  en fonction des exigences fixées pour l’élève à son plan d’intervention, et ce, 
pour chacune des disciplines. (ANNEXE 1) 
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 NORMES Références 

2.6 Les épreuves ministérielles sont d’application obligatoire.  

 MODALITÉS 

Guide de sanction des 
études 
4.3.8 GESTION D’UNE 
ABSENCE À UNE ÉPREUVE 
MINISTÉRIELLE UNIQUE 
OU OBLIGATOIRE 
L’élève qui ne se présente 
pas à une épreuve 
obligatoire sans motif 
reconnu doit être 
considéré comme absent 
et cette absence doit être 
traitée conformément aux 
normes et modalités 
d’évaluation approuvées 
par la direction de l’école. 
Sanction des études 2012, 
5.2.1 
Mesures d’adaptation des 
conditions de passation des 
épreuves ministérielles. 
 
Info-Sanction, 13-14-016A 
Précision sur les 
procédures de demandes 
d’exemption 
 

 Lorsque des mesures d’adaptation sont prévues au plan d’intervention de l’élève, celles-ci doivent être mises en place lors de l’administration d’une épreuve obligatoire. 

 

L’élève qui s’absente à une épreuve obligatoire (MELS) sans motif reconnu se voit attribué un résultat de 0 pour l’épreuve. Son résultat final est calculé selon cette donnée. 
 

Un commentaire mentionnant son absence à l’épreuve obligatoire est alors inscrit à son bulletin.  Dans cette situation, la décision de passage doit s’appuyer sur les résultats 
obtenus en cours d’année sans égard au résultat de l’épreuve obligatoire dû à son absence non motivée. 

 L’élève absent à une des journées prévues pour la passation de l’épreuve, complète l’ensemble de son épreuve dans le temps restant. 

 

Lorsqu’un élève est empêché de se présenter à une épreuve obligatoire pour des motifs reconnus, son résultat final sera composé en totalité des résultats pondérés des trois 
étapes à moins qu’il soit possible d’administrer l’épreuve à une autre date sans en compromettre sa validité. En aucun cas, l’épreuve ne peut être devancée ou envoyée à la 
maison. 
 

Les motifs reconnus, énumérés ci-dessous, peuvent justifier l’absence d’un élève à une épreuve obligatoire : 
 maladie sérieuse ou accident confirmé par une justification du parent; 

 décès d’un proche parent; 

 rendez-vous avec un spécialiste; 

 problème familial et personnel (incendie, hospitalisation d’un parent, accident d’un ami, etc.) 

 
Les motifs relatifs à des choix personnels de l’élève ou de ses parents (voyage, activité, etc.) ne sont pas reconnus. 

EHDAA 

Lorsque des mesures de modification sont prévues au plan d’intervention de l’élève, voici ce qui sera appliqué en fonction des besoins de l’élève : 
 

- l’élève est exempté de la passation de l’épreuve obligatoire du MELS ou de la CS. 
- l’élève passe l’épreuve obligatoire du MELS ou de la CS et des modifications y sont apportées. Si l’élève est sélectionné par le MELS lors de l’épreuve obligatoire et que cette épreuve est 

modifiée, il faut inscrire sur la copie : épreuve modifiée. Ainsi, si l’élève est sélectionné par le MELS, il comprendra pourquoi les attentes liées aux critères sont modifiés. 

- Le résultat de l’épreuve est considéré dans le calcul du résultat de l’étape 3. 

- Lorsque des mesures d’adaptation sont prévues au plan d’intervention d’un élève, celles-ci doivent être mises en place lors de l’administration d’une épreuve obligatoire. 
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3. LA DÉCISION-ACTION 
 

NORMES 

3.1 
En cours d’année, des actions pédagogiques différenciées sont mises en œuvre  

pour soutenir et enrichir la progression des apprentissages. 

 MODALITÉS 

 L’enseignant choisit des moyens de régulation et d’enrichissement pour répondre aux besoins particuliers de ses élèves. 
 
 

 
NORMES 

3.2 L’élève développe graduellement son habileté à réguler lui-même ses apprentissages. 

 MODALITÉS 

 Le portfolio est un des moyens dans notre école pour permettre à l’élève de réfléchir à ses apprentissages. 
 
 

 
NORMES 

3.3 Des actions pédagogiques sont planifiées pour assurer la poursuite des apprentissages de l’élève d’une année à l’autre ou d’un cycle à l’autre. 

 MODALITÉS 

 À la fin de l’année, l’enseignant fait un classement pour l’an prochain (feuille de formation des groupes). Cette feuille est remise à l’enseignant de l’année suivante. De plus pour les élèves 
en difficulté, l’enseignant complète un portrait de l’élève plus détaillé (feuille mauve) de leurs apprentissages et déterminent les mesures de soutien nécessaires à la poursuite des 
apprentissages au niveau suivant.  

 Au début d’année, remise des documents relatifs aux besoins des élèves et l’enseignant consulte le dossier d’aide des élèves ayant des besoins particuliers durant le mois de septembre.   
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4. LA COMMUNICATION 
 

NORMES Références 

4.1 
 Une communication écrite autre qu’un bulletin est définie par l’école.  

Régime pédagogique, article 
29 

 
Afin de renseigner les parents 

de l’élève sur ses 
apprentissages et son 

comportement, l’école leur 
transmet une communication 
écrite autre qu’un bulletin au 

plus tard le 15 octobre. 

 MODALITÉS 

 

La communication écrite est la communication informatisée de la commission scolaire. Pour le volet comportement en classe, une appréciation sera 
fournie pour les 3 premiers énoncés soient : Participe activement aux activités de classe, respecte les règles de groupe et est attentif en classe. Il y a une 
appréciation sur les apprentissages et le comportement de l’élève.   
 

 La communication écrite est déposée dans le dossier de l’élève. 
 Les disciplines Sciences, Géo. Histoire et Éducation à la citoyenneté (GHE) et ECR ne seront pas présentes sur la première communication. 

 La première communication est remise aux parents par l’élève au cours de la 2e semaine du mois d’octobre (15 octobre). 
 
 

 
NORMES Références 

4.2 Un bulletin est transmis aux parents à la fin de chacune des trois étapes. 
Régime pédagogique, article 29.1 
Afin de renseigner les parents de l’élève sur son cheminement scolaire, 
l’école leur transmet un bulletin à la fin de chacune des trois étapes, suivant 
la forme prescrite aux annexes IV et VII.   
Ceux-ci sont transmis au plus tard le 20 novembre pour la première étape, 
le 15 mars pour la deuxième étape et le 10 juillet pour la troisième étape. 
Convention Collective, Entente locale 
8-7.10 b) À l’intérieur de la semaine régulière de travail prévue à la clause 
8-5.01, mais à l’extérieur des 27 heures de travail prévues au sous 
paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 8-5.02, l’enseignant ne peut 
être tenu d’assister pendant son année de travail à plus de : 
 2) trois réunions pour rencontrer les parents. Ces rencontres se tiennent 
habituellement en soirée. 

 MODALITÉS 

 Le calendrier de remise des bulletins scolaires est le suivant : ceux-ci sont transmis au plus tard le 20 novembre pour la première 

étape, le 15 mars pour la deuxième étape et fin juin pour la troisième étape. 
 Au moins une rencontre de parents est tenue à chaque année scolaire pour la remise du premier bulletin. Le 15 novembre en 

soirée et 16 novembre en matinée pour le 1er bulletin. 
 

 Une rencontre est prévue à la fin de la 2e  étape pour rencontrer les parents des élèves à risque ou avec des difficultés 
d’apprentissage. Cette année, cela sera le 20 ou 21 février de 15h à 18h.  
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NORMES Références 

4.3 
Les parents sont informés régulièrement 

du cheminement scolaire de leur enfant. 

Régime pédagogique, article 29.2 : Au moins une fois par 
mois, des renseignements sont fournis aux parents d’un 
élève mineur dans les cas suivants :   
1o ses performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas 
le seuil de réussite fixée pour les programmes d’études ou, 
en ce qui concerne un élève de l’éducation préscolaire, 
lorsque ses acquis laissent craindre qu’il ne sera pas prêt à 
passer en première année du primaire au début de l’année 
suivante;   
 
2o ses comportements ne sont pas conformes aux règles de 
conduite de l’école;  
 
3o ces renseignements étaient prévus dans le plan 
d’intervention de l’élève. 
 

 MODALITÉS 

 L’enseignant utilise différents moyens (portfolio, annotation des travaux, commentaires dans l’agenda, appels téléphoniques, 
courriels, etc.) pour informer les parents de la progression des apprentissages de leur enfant. 

 

L’enseignant conserve les traces (cartable de suivi) des renseignements fournis mensuellement (résumé de la conversation 
téléphonique, commentaires indiqués sur les travaux des élèves, compte-rendu de la rencontre, etc.) aux parents d’un élève 
en difficultés d’apprentissage ou de comportement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

École St-Vincent | Normes et modalités d’évaluation au primaire + EHDAA 2018-2019 20 

Novembre 2018 

 
 
 

 
NORMES Références 

4.4 
Le bulletin contient tous les renseignements établis par le ministère de l’Éducation, du Loisirs et 

du Sport. 

Régime pédagogique, article 30.1 
Un résultat disciplinaire et la moyenne du groupe, 
exprimés en pourcentage, pour chaque matière enseignée 
sont indiqués au bulletin à chacune des étapes de l’année 
scolaire. 
À la fin des deux premières étapes de l’année scolaire, les 
résultats détaillés, dans les matières pour lesquelles de tels 
résultats sont requis, ne sont  détaillés que pour les 
compétences qui ont fait l’objet d’une évaluation. 
Régime pédagogique, article 30.2 
Le résultat disciplinaire et le résultat disciplinaire final sont 
calculés à partir de la pondération des compétences 
établies dans le cadre d’évaluation. 
Le résultat final est calculé selon les pondérations établies 
pour chacune des étapes : étape 1 = 20%; étape 2= 20%; 
étape 3 = 60%. 
Régime pédagogique, article 30.2 
Pour toute épreuve imposée par le ministre, à l’exception 
des épreuves uniques, le résultat de l’élève à celle-ci vaut 
pour 20% du résultat final. 

 MODALITÉS SUGGÉRÉES 

 

 

Chacune des compétences disciplinaires inscrites au bulletin scolaire fait l’objet d’une consignation aux étapes 1 et/ou 2 du 
bulletin selon la planification établie.  
 
À la 3e étape, un résultat est indiqué à toutes les compétences, à tous les volets et à toutes les disciplines apparaissant au 

bulletin scolaire. 

EHDAA 

Le bulletin unique avec exemptions est utilisé pour tous les élèves dont les exigences du programme sont modifiées. Un code 
de message particulier (ou matière) apparait au bulletin avec l’énoncé suivant : «Les résultats correspondent au programme 
modifié défini au plan d’intervention» qui s’ajoute dans la section Commentaires. Si tel est le cas, l’enseignant doit ajouter un 
autre commentaire pour préciser le niveau d’apprentissage de l’élève. Le code 37G est ajouté.  

Instruction annuelle 2014, 3.3.1 et  3.3.2  
Exemptions   
 
Info-Sanction, 12-13-022A      
 

 Des commentaires reliés à l’apprentissage de la discipline sont indiqués au besoin par l’enseignant.   
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Régime pédagogique, article 30.1 
 
Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du 
premier ou second cycle de l’enseignement secondaire 
doivent être conformes à ceux présentés aux annexes V à 
VII, selon le cas. 

EHDAA 

Pour tout élève dont des adaptations sont apportées dans les tâches d’évaluation (SA et SÉ), le commentaire 38G «De la 
flexibilité et de l’adaptation sont apportées aux tâches de votre enfant pour s’assurer de sa réussite. Voir son plan d’intervention 
pour plus de détails» doit se retrouver dans l’espace Commentaire du bulletin unique. 
 

 

 
 

 

 
L’enseignant titulaire indique des commentaires aux étapes 1 et 3 au regard des compétences non-disciplinaires selon la 
planification établie.  
et 
 Il consulte au besoin les autres enseignants ou professionnels pour obtenir des informations sur le développement des 
compétences de l’élève.  
et 
L’enseignant choisit des commentaires au regard des compétences ciblées dans la banque prévue à cet effet et les adapte au 
besoin. 

Régime pédagogique, article 30.1 
Le bulletin scolaire de l’enseignement primaire et du 
premier ou deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
doivent être conformes à ceux présentés aux annexe V et 
VII, selon le cas. Ils doivent contenir tous les 
renseignements figurant à leurs sections 1 à 3 et, s’il s’agit 
du premier bulletin de l’année scolaire de l’enseignement 
primaire ou du premier cycle de l’enseignement 
secondaire, à leur section 5. 
Section  3 : Commentaires sur certaines compétences : 
L’école choisit 2 compétences parmi les 4 suivantes : 
Exercer son jugement critique, organiser son travail, savoir 
communiquer, travailler en équipe. 
L’instruction annuelle 2014-2015 stipule : « une 
modalité d’application progressive, toujours en vigueur, 
permettra de ne faire des commentaires que sur l’une 
de ces quatre compétences, et ce, à l’étape jugée la plus 
appropriée. » 
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5. QUALITÉ DE LA LANGUE  
 

 
NORMES Références 

5.1 La qualité de la langue est une responsabilité partagée par tous les intervenants de l’école et par les 

élèves. 

 

Régime pédagogique, article 35 

 

L’école doit prendre les mesures nécessaires pour que la 

qualité de la langue parlée et écrite, dans l’apprentissage 

et dans la vie de l’école, soit le souci de chaque enseignant, 

quelle que soit la matière enseignée, et de tous les 

membres du personnel de l’école. 

 MODALITÉS 

 L’ensemble des intervenants scolaires (surveillants, concierges, enseignants, secrétaires, etc.) est mis à contribution dans la 

promotion d’activités liées à la qualité de la langue parlée et écrite. 

 


